
  

 
 

Le fils, par Nicolas 

Chants de la messe du 8 août 2021 
 

Entrée 
 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,  
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !  
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,  
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !  
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume,  
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !  
 

R. Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !  
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !  
 

4. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 
A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à semer avec patience 
Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous ! 
 
Psaume 33     R. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.
 
Prière universelle    
R. Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.
 
Offertoire 
 

1. En toi Seigneur, mon espérance sans ton appui, je suis perdu 
Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. 
 

2. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur 
Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. 
 

3. Lorsque du poids de ma misère ta main voudra me délivrer 
Sur une route de lumière d’un cœur joyeux je marcherai. 
 

4. De tout danger garde mon âme, je la remets entre tes mains, 
De l’ennemi qui me réclame protège-moi, je suis ton bien. 



  

 
 

Cœurs unis, par Louis 

Communion  
 

1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous Il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
 

R. Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 
 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être. 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit. 
 

5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envoi 
 

R. Portés par la joie de l’évangile, brûlés par le feu de l’Esprit-Saint, 
Semons la parole qui fait vivre, donnons notre amour et notre pain. 
 
1. Va, je t’envoie  
À la croisée des grands chemins, 
Marcher tout près des pèlerins,  
Offrir tes pas, offrir tes mains. 
Va, je t’envoie,  
Que ton sourire et que ta joie 
Soient la lumière de ta foi  
En Dieu vainqueur de toutes croix. 
Va, je t’envoie, c’est ta mission ! 

4. Prie en silence  
pour que les dons de l’Esprit Saint 
Te donne audace, force et soutien  
Pour être apôtre, pour être saint. 
Prie en silence  
pour que Marie, ta douce Mère, 
Guide tes pas dans la lumière  
En vrai disciple-missionnaire. 
Prie en silence, c’est ta mission ! 


